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Introduction - problématique Méthodes

Caractéristiques différentes de GRB par rapport aux granulats naturels:

Plus grande porosité densité inférieure absorption d’eau supérieure

Résistance inférieure à l’abrasion et la fragmentation        teneur supérieure en FGRB 

Forme angulaire        reduit l’ouvrabilité de GRB

Méthodes mécaniques:

Abrasion (Micro-Deval)

Fragmentation (Los-Angeles)

Sablage 

Jet-hydraulique sous pression

Caractéristiques de GRB sont fonction de la présence et la quantité de 
mortier adhéré aux granulats naturels Méthodes thermique:

A chaud

A froid

Méthodes par attaque
chimique:

Acide chlorhydrique

Acide salicylique

Acide sulfurique

Appication de ces méthodes seules ou combinées

Méthode par Micro-Onde

Méthode ultra-sonique

L’élimination de mortier accolé par attaque à l’acide chlorhydrique de la fraction 4/10 -> une

diminution de 25 à 40% de la masse des granulats testés: Jusqu'à 100% de mortier détaché!

Les premiers résultats

Micro-Deval: élimination de mortier attaché (en fonction de la fraction, 

différents types de GRB et la durée du traitement. -> réduction de 

masse entre 5 et 25%: Jusqu'à 60% de mortier détaché!

Quantification et élimination du mortier des GRB sont à envisager

Type de 
granulats

P1
Fraction:
• 0/4
• 4/10
• 10/20

Immersion - saturation

P2 - Durée

• 0min (non saturation)
• 25min (vacuum)
• 4h (vacuum)
• 24h

Refroidissement

P5
Diminition de la 
température
• dans le four
• à temp. ambiante
• dans l’eau
• dans l’eau glacée

Post-traitement

Micro-deval

P6 – Quantité:

rapport de 
débris/billes 
d'acier

P8 – Duration

• 10 min
• 20 min

Ultra-sonique

P7 – Dimension: 

rapport des diam
ètres débris/billes 
d'acier

P6 – Quantité

P7 – Dimension

P8 – Duration

• 10 min
• 20 min

Les paramètres de processus à optimiser

Méthode thermique

Four

P3 – Niveau de 

température
• 300°C
• 500°C
• 600°C

P4 – Duration

• 2h

P4.1
L'augmentation 
de la temp.
• 1h
• 2h

Micro-onde

P3 – Niveau de 

température

P4 – Duration

A froid

P3 – Niveau de 

température
• -15°C
• -25°C

P4.1 –Nombre 

des cycles

P4 – Duration

Séparation finale

P9
Tamisage

Les premiers résultats de processus 
combiné four/Micro-Deval

Conclusion
Les recherches complémentaires s’orienteront vers l'examen de la 

combinaison de plusieurs procédés qui comprend: pré-saturation, 
chauffage dans le four, refroidissement rapide et méthode mécanique 
Micro-Deval.
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Evaluation en laboratoire ou sur site pilote de technique(s) destinée(s) à séparer la pâte de 

ciment du gravillon naturel d'origine - Duration of programme: Decembre 2014 – Janvier 2016

Méthode thermique à froid: bonne séparation, nécessite beaucoup de temps, à optimiser.

Méthode par Micro-Onde: efficacité relative, non possible à usage industriel.

Méthode ultra-sonique: faible efficacité.

Méthode thermique à chaud: faible séparation mais détérioration et détachement du 

mortier visible.

Recybéton débris : P1: 10/20, P2: pas de saturation, P3: 600°C, P4: 2h, P4.1: 

1h, P5: temp. ambiante, P6, P7: sans billes d’acier, P8: 10min, P9: tamisage

Avant le traitement Après le four Après micro-deval

Béton concassé: P1: <63mm, P2: pas de saturation, P3: 600°C, P4: 2h, P4.1: 

1h, P5: temp. ambiante, P6: ~1/5, P7: ~1/1 P8: 10min, P9: tamisage

Après le four Après micro-deval

Méthode par attaque chimique Abrasion Micro-Deval

Les autres

Combinaison de méthode thermique à chaud et de micro-Deval: plus 
efficace, optimisation possible pour une utilisation industrielle.

Efficace mais détérioration des propriétés GRB, non envisageable 
pour un usage industriel (santé et environnement)

Possible grande efficacité, mais détérioration des propriétés GRB
si utilisation longue, et modification de courbe granulomètrique.

Réduction de 
masse
17%

Réduction de 
masse
68%


